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Les accès

• A 50 min d’Orléans en voiture

• A 1h30 d’Orly, proche du sud de la région 
parisienne et limitrophe à l’Essonne

• A 30 min en voiture la gare RER C d’Etampes

• A proximité de l’A19

Pithiviers

Les secteurs d’activités

Quelques entreprises du secteur
Savane Brossard, Orgapharm, Zinq Val de Loire,   
J3 Prod, Jourdain, Knauf Inustries, FM Logistics

Chimie Bois

L’éducation Les sorties culturelles / de plein air 
• Ecoles maternelles, primaires et collèges

• 3 lycées :

- Lycée public général Duhamel Dumonceau avec option 
classe européenne et numérique / informatique

- Lycée des métiers Jean de la Taille avec un BTS Maintenance 
des équipements industriels

- Lycée privé EGCB avec des formations professionnelles en 
services et soins à la personne, gestion, commerce et vente

Agroalimentaire

Les 
Une population jeune

La campagne, la forêt

L’immobilier attractif près de Paris

Le Pithiviers, une spécialité patissière à 
base d’amande

+

• Le musée des transports

• La Forteresse de Yèvre-le-Châtel

• Le Musée de l’imprimerie de Malesherbes

• Le Château de Chamerolles 

• Le Parc régional du Gatinais et ses forêts

• La route de la Rose

Orléans

Illustrations : Flaticon, Pixabay, Département du Loiret D. Chauveau

Les services de proximité / commerces

• Centre hospitalier de Pithiviers avec services des urgences 
et pôle périnatal

• 3 marchés hebdomadaires et des commerces en centre 
ville 

• Zone commerciale de Sénives au nord avec de grandes 
enseignes (Leclerc, Décathlon, Mr Bricolage, Darty...)

Les loisirs

Centre aquatique, tennis club et 
complexe sportif dans le centre

Médiathèque, théâtre, cinéma 
près de la mairie

Parc de Bellecour

Les clubs sportifs actifs
Football Club Athlétique Pithivérien, US Pithiviers de rugby 

Le CIHL couvre le secteur Pithiviers - Malesherbes
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